
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4291

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0426 - Espagnol

Profil :
Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : Arras

Code postal de la  localisation : 62030

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Sylvie LEGRAND
Gestionnaire enseignants 2nd degre
03 21 60 38 69       03 21 60 37 51
03 21 60 49 35
drh-enseignants@univ-artois.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique OUI                        URL application     https://recrut-2degre.univ-artois.fr



 
Informations complémentaires 
Composante : UFR Langues 

N° galaxie n° 4291 
 

 
 
 
Enseignement : 
 
Discipline : (H0426) espagnol 

 
Département d’enseignement :  Filière LLCER espagnol et filière  LEA anglais/espagnol  

 
Lieu(x) d’exercice : UFR Langues Etrangères, Arras 

 
Profil pédagogique : Enseignements polyvalents en Licence LLCER et LEA anglais/espagnol  
 
Enseignements en Master  
 
Nom de la directrice de l’UFR : Mme Marie-Hélène GARCIA  
 
Téléphone :03.21.60.37.45 
 
Email : mhelene.garcia@univ-artois.fr 
 
Coordonnées de la personne à contacter pour obtenir plus de renseignements : 
Madame Valérie SERRE, Responsable Administrative de l’UFR de Langues Etrangères 
Téléphone :  03.21.60.37.45 
Mail : valerie.serre@univ-artois.fr 
 
Nom directeur département : Sarah VOINIER 

 
Email directeur dépt. : sarah.voinier@univ-artois.fr 

 
  

 
 
Description activités complémentaires : 
L’enseignant recruté devra assurer des cours de traduction (version et thème), langue, 
littérature, civilisation, analyse de l’image et culture générale de tous les pays de la sphère 
hispanophone  (Espagne et A L ). 
  
 
  

 
Autres informations : 
L’enseignant pourra être  amené à être référent pour un ou plusieurs  groupe d’étudiants    
de L1 . 
  
  
 

 



 

Procédure de candidature 

 

1) Le candidat doit procéder à l’enregistrement de son dossier sur le site du ministère chargé de 

l’enseignement supérieur via l’application VEGA sur GALAXIE disponible jusqu’au 29 octobre 

2018 à 16 heures (heures de Paris) en veillant à indiquer une adresse électronique valide. 

2) Le candidat réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre pour déposer les pièces 

de son dossier sur notre application « ESUP DematEC » (https://recrut-2degre.univ-artois.fr). 

L’envoi de ce courriel se fait, en règle générale, dans la demi-journée qui suit l’inscription 

dans Galaxie, et le lundi matin pour les inscriptions du week-end. ATTENTION : l'université 

d'Artois rencontre des problèmes avec les adresses live, hotmail et outlook. Aussi, merci de 

ne pas utiliser ses adresses mel car à  la suite de votre inscription sur Galaxie, un identifiant 

vous sera envoyé à l’adresse mail que vous avez indiquée. 

Aucun dossier sur support papier ne sera accepté, le dossier est à déposer uniquement sous 

forme numérique sur notre application « ESUP DematEC » et doit nous parvenir au plus tard 

le 29 octobre  à 23h59 (heure de Paris). 

Ce fichier numérique devra être de préférence au format PDF dans le bon sens de lecture et 

il devra comporter les pièces suivantes :  

- Le formulaire de déclaration de candidature à compléter et à signer (voir ci-

dessous) 

- Un curriculum-vitae détaillé 

- Une copie du dernier arrêté justifiant votre dernier classement dans un corps et  

un grade de personnel enseignant 

- Une copie du dernier arrêté justifiant de votre dernière affectation 

- Une lettre de motivation 

 

Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour vous inscrire sur Galaxie et pour 

déposer votre dossier sur notre application « ESUP DematEC ». 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DÉCLARÉ IRRECEVABLE 



 
Université d’Artois 
9, rue du Temple BP 10665 
62030 ARRAS Cedex 
 

CANDIDATURE A UN EMPLOI DE STATUT SECOND DEGRE AFFECTE 
DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

(à remplir en lettres capitales) 
 
 

ETAT CIVIL 
 

 
Nom de naissance 
 
PRENOM : 

 
Nom d’usage: 
 
NUMEN : 
 

 
DATE et LIEU de NAISSANCE : 
 
ADRESSE PERSONNELLE : 
 
 
 
N° de TELEPHONE où le candidat peut être joint : 
 
 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE  
 

CORPS :  GRADE : DISCIPLINE : 
 
 

 
ECHELON ACTUEL DANS LE CORPS : 
(joindre l'arrêté au dossier) 
 
AFFECTATION ACTUELLE PRECISE : (ou position, si détachement, disponibilité,...) 
(joindre l'arrêté au dossier) 
 
 
 
Joindre impérativement copie du dernier arrêté justifiant le classement et la dernière affectation ou la position 
(détachement, disponibilité, congé, report de nomination, service national,...) 

 
 

CANDIDATURE 
 

DISCIPLINE : H0426 (Espagnol) 
 

Référence galaxie : 4291 
 

A POURVOIR A : Université d’Artois – UFR LANGUES ARRAS 
 
 

 
Fait à ........................................le .................................................. 

 


